"Numéro de bilboquet"
(au sol et en hauteur)

Cie Ezec Le Floc’h
FICHE TECHNIQUE

SCENE :
Au sol :
• Dimensions minimales : hauteur dégagée : 3,5 m / Espace de jeu : 5 m de diamètre.
• Dimensions Optimales : hauteur dégagée : 5 m / Espace de jeu : 7 m de diamètre.
• Pour les lieux n'ayant pas d'espace scénique clairement défini, fournir une moquette, propre, 4m de diamètre.
• Sol plat, sec et dur, pente maximale acceptée : 2 %.
Pour la version hauteur :
• Revêtement plateau : plat, sec et dur. Aucune pente, le plateau doit être caler avec un niveau.
• Prévoir escalier, échelle ou autre pour monter au plateau surélevé.
• Plateau à une hauteur mini de 1,80m au dessus du sol, largeur : 2m x 2m.
Hauteur dégagée au dessus du plateau : 5m). N'hésitez pas à nous contacter pour faire un point précis.
LUMIERE : Si il y a besoin d'éclairage, mettre en place un plein-feu simple dans les tons chauds de préférence, avec
faces et contres. N'hésitez pas à nous contacter pour faire un point précis.
SON : La diffusion se fait à partir d’un ordinateur que nous fournissons. Prévoir une sonorisation en façade adaptée au
lieu. Puissance minimum : 2x300 watt, le tout contrôlable depuis une table son. L’ordinateur se connecte avec
une prise mini-jack stéréo.
LOGES :
• Individuelle, fermant à clé, à moins de 20 mètres de la scène, avec : table, miroir, lampe, 1 chaises, 1 serviette et
savon, table et fer à repasser.
• Toilettes (propres, en bon état de fonctionnement).
• Température entre 19 et 25° C.
• 1 litres d'eau potable et en-cas (végétariens) pour 1 personnes par représentation.
• 1 tapis ou moquette propre, de 80 cm X 200 cm minimum (pour échauffement).
Les loges doivent être prêtes avant l’arrivée de la Cie.
EQUIPE / PLANNING :
• 1 heure 30 de répétitions effectives suffisent.
CONTACTS : Ezec Le Floc’h +33.6.03.04.20.82 ezec@free.fr

“Numéro de bilboquet“ - fiche technique
Cie Ezec Le Floc'h – 7bis rue Neuve - 64100 Bayonne - 33 (0)6 03 04 20 82 – www.ezec.fr – ezec@free.fr - M à J : 29/03/2020

